
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4705

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1169

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Expression-Communication du BUT GMP : maîtriser les codes fondamentaux de la
communication, développer les outils nécessaires à une bonne intégration au monde de
l'entreprise (écrits professionnels, recherche de stage, entretiens de recrutement, conduite
de réunion, ouverture culturelle).

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31070

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laurence PYDEGADU
Responsable recrutement
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
rh.gpeec@iut-tlse3

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT PAUL SABATIER



 
 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE TOULOUSE 3 
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

 
IUT « A » (TOULOUSE AUCH CASTRES) 

 
Localisation géographique du poste : Toulouse – Département Génie Mécanique et Productique  
 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : Expression Communication 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

N° poste national *: 1169 

N° poste SIRH *: 5646 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

Disciplines d’Expression-Communication du BUT GMP : maîtriser les codes fondamentaux de la communication, développer 
les outils nécessaires à une bonne intégration au monde de l’entreprise (écrits professionnels, recherche de stage, 
entretiens de recrutement, conduite de réunion, ouverture culturelle,…). 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Génie mécanique et productique 

Nom du directeur du département : Christine Barrot 

Tél : 05 62 25 87 13 

Courriel : christine.barrot@iut-tlse3.fr 

 
 
 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENTS : 



 
 

Filières de formation concernées 

 

 

Les filières concernées sont les trois années du diplôme délivré par l’IUT à 

partir de la rentrée 2021 : le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

dans la spécialité Génie Mécanique et Productique 1ère, 2ème et 3ème années 

(www.iut-gmp-toulouse.ups-tlse.fr). 

La personne recrutée pourra également intervenir dans les différentes 

actions de formation continue accueillies par le département. 

Nature et thématiques des 

enseignements, objectifs 

pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

 

La personne recrutée assurera son service dans les disciplines d’Expression-

Communication du Programme National du BUT GMP qui sera mis en 

application dès la rentrée 2021: maîtriser les codes fondamentaux de la 

communication (travaux oraux et écrits), développer les outils nécessaires 

à une bonne intégration au monde de l’entreprise (écrits professionnels, 

recherche de stage, entretiens de recrutement, conduite de réunion, 

ouverture culturelle,…). Des notions de psychologie sociale seraient un plus 

(dynamique de groupe, interculturalité,…) 

Par ailleurs, la personne recrutée devra également s’impliquer dans les 

actions en lien avec le développement du Projet Personnel et Professionnel 

(PPP) des étudiants et l’accompagnement à la construction de leur portfolio 

(portefeuille de compétences).  

La personne recrutée est invitée à consulter le Programme National de la 

1ère année du BUT (PN GMP 2021) pour plus d’informations sur les objectifs 

pédagogiques du diplôme et des disciplines concernées. Les évolutions dans 

la mise en œuvre des enseignements touchent notamment à l’approche par 

compétences et à la mise en place de situations d’apprentissage et 

d’évaluation (SAÉ) en contexte. 

Le site toulousain est par ailleurs en pleine mutation avec le déménagement 

au sein de l’espace pédagogique mutualisé «Maison de la formation 

Jacqueline Auriol» à l’automne 2021 sur le site de Montaudran. La personne 

recrutée sera donc amenée à participer à l’aménagement et à l’organisation 

de ce nouveau bâtiment.  

La personne recrutée sera sensible à développer une pédagogie adaptée 

aux étudiants d’IUT et sera attachée à la réussite des étudiants. Elle devra 

s’impliquer en collaboration avec les autres enseignants dans le 

développement d’initiatives pédagogiques. 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 

prennent également les formes suivantes : Saé (Situations d’apprentissage 

et d’évaluation), suivi de stages, encadrement de projets. 

Compléments du département : 

L’enseignement technologique en IUT s’effectue sous forme de cours en 

promotion entière, travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement de 

projets (SAÉ).  

Les activités d’enseignement comprendront également le suivi de stages 

industriels et/ou d’alternances Dans cet esprit, une expérience en relation 

avec le monde industriel, en particulier aérospatial, serait un plus. 

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 

pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-

commissions…). Elle sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 



 
 

La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion 

et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle prenne en charge : 

Activités complémentaires : 
 
Une bonne capacité d’intégration et de travail en équipe est recherchée.   

La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion 

et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle participe activement au développement 

des actions de communication du département (Journées portes ouvertes, salons, forums …).  

Le choix de ces tâches se fera en concertation entre la personne recrutée et la direction du département. 

 
 
Autres informations + mots clefs : 

Théories de la communication, écrits professionnels, Projet Personnel et Professionnel, analyse et synthèse, 
expression orale 

 

 
 
 

 
 

 
 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 


